SENZA FORMATIONS
48 RUE CLAUDE BALBASTRE
34070 MONTPELLIER
Email: contact@senza-formaFons.com
Tel: 0762690820

Photoshop Retouche photo - Forma:on en individuelle
6h en visio + 15h en e-learning
Maitriser les bases de Photoshop pour faire de la retouche photo.
Durée: 21.00 heures (6h en visio + 15h en e-learning)
Proﬁls des stagiaires
• Chef de projet
• Responsable de communicaFon
• Entrepreneurs
Prérequis
• Savoir uFliser un ordinateur
• Être uFlisateur d'internet

Objec:fs pédagogiques
•
•
•
•

Retoucher une photo
CorrecFon imperfecFon
Montage photo
Luminosité

Organisa:on de la forma:on
Equipe pédagogique
CELESTINO MICKAEL - Responsable de formaFon
Formateur Digital / MarkeFng / Design, Mickael CelesFno vous accompagnera pendant toute la durée de la formaFon.
Formateur et consultant depuis 10 ans, expert dans le domaine du markeFng web autant en conseil qu'en formaFon conFnue.
Moyens pédagogiques et techniques
• Accueil des stagiaires dans une salle de visio conférence dédiée à la formaFon.
• Mise à disposiFon d'un ordinateur en salle de formaFon
• Documents supports de formaFon projetés.
• Exposés théoriques
• Etude de cas concrets
• Quiz en salle
• Mise à disposiFon en ligne de documents supports à la suite de la formaFon.
Disposi:f de suivi de l'exécu:on de l'évalua:on des résultats de la forma:on
• Feuilles de présence.
• QuesFons orales ou écrites (QCM).
• Mises en situaFon.
• Formulaires d'évaluaFon de la formaFon.
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Contenu de la forma:on
• Découverte de photoshop
o PrésentaFon de l'interface
o Les panneaux ouFls
o Créer son espace de travail personnalisé
o Créer un nouveau document
o RVB - CMJN - DPI - PRINT - WEB
o Les plans de travail
• Les calques
o Calques de remplissage
o Calques de réglages
o Les modes et opFons de fusions
• Détourage / SélecFon
o Bagueie magique
o SélecFon
o La plume
o Masque
o Remplissage par le contenu
• Masque
o Masque de fusion
o Masque d'écrêtage
• Les ouFls de retouches
o Correcteur localisé
o Correcteur
o OuFl pièce
o OuFl tampon
o OuFls gouie d'eau / neieté / doigt / densité + / éponge
• Les plus
o Raccourcis clavier
o Cas praFques
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